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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

 

Réunion des 17 et 18 décembre 2014 
 
 

 
 

Lionel BOLAND ouvre cette réunion en adressant les félicitations du Bureau Exécutif de la LFA au 

Sporting Club de Paris Futsal pour leur excellent parcours dans le Tour Elite en UEFA Futsal CUP 

2014/2015. C’est la première fois qu’un club français se qualifie à ce niveau de la compétition. 
 
 

1 – Approbation des procès-verbaux 

  

Aucune réserve, ni observation n’ayant été formulée sur le procès-verbal du Bureau Exécutif de la 

LFA du 29 octobre 2014, celui-ci est approuvé. 
 
 

2 – Informations et communications 

 

Point sur les licences 

 

Lionel BOLAND fait part du nombre de licenciés enregistré au 15 décembre 2014, soit 2 021 533, 

représentant une hausse de 6,08 % 

 

Subventions de fonctionnement Ligues d’Outre-Mer 

 

Le Bureau Exécutif valide la répartition des subventions de fonctionnement attribuées aux Ligues 

d’Outre-Mer au titre de la saison 2014-2015, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire d’un montant 

de 530 000 €. 

 

Emplois d’avenir 

 

Les crédits alloués aux ligues régionales ayant été engagés en totalité, la ligue du Football Amateur 

n’est plus en mesure d’octroyer des aides supplémentaires. 

 

 
Réunion du : 
à : 

 
Mercredi 17 et jeudi 18 décembre 2014 
14 h 30 
 

 
Présidence :  

 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mmes Candice PREVOST et Marie-Christine TERRONI - MM. Didier 
ANSELME, Raphaël CARRUS, Philippe GUILBAULT - Jean-Claude 
HILLION, Vincent NOLORGUES, Michel TRONSON  

 
Assistent : 

 
Mme Sonia EOUZAN – M. Aymeric DE TILLY  

 
Excusés : 

 
MM. Bernard DESUMER - Pascal PARENT 



Bureau Exécutif de la LFA mercredi 17 et jeudi 18 décembre 2014 2 / 13 

Programme éducatif fédéral 

 

La plateforme de e-learning dédiée au « PEF » est lancée. 

  

Cet outil apparaît comme le dernier élément du kit pédagogique mis à disposition des clubs engagés 

(après le classeur, les Incollables du Foot et la charte d’engagement). Destinée aux éducateurs, 

dirigeants et cadres techniques, cette plateforme doit ainsi permettre aux clubs de répondre aux 

enjeux suivants :  

 

- Créer de l’interactivité par le biais d’un contenu différent de celui présent dans le classeur 

- Animer une séance pédagogique en salle, en amont de l’entrainement ou en cas d’intempéries 

- Offrir aux techniciens un outil privilégié spécialement dédié au volet éducatif  

 

Par l’intermédiaire de questions/réponses, l’idée est ainsi de « jouer à tester ses connaissances » 

autour de thématiques dédiées au PEF. En complément de cela, des vidéos viennent compléter le 

processus d’apprentissage et permettent ainsi de diversifier les contenus et apporter une certaine 

valeur ajoutée au dispositif.  

 

Pour rappel, les modalités d’accès à la plateforme sont les suivantes :  

- Etre licencié dans un club en tant que Dirigeant, Educateur ou Cadre Technique 

- Se rendre sur le site de la FFF : http://www.fff.fr  

- Se connecter à « MonCompteFFF » (ou se créer un compte) avec un identifiant et un mot de passe 

- Accéder à la plateforme numérique Coorpacademy 

 

Michel TRONSON annonce que le cap du 3000ème club volontaire a été dépassé puisqu’au 17 

Décembre 2014, les chiffres relatifs au PEF affichaient 3161 clubs volontaires. 

 

Tournée LFA 

 

Lionel BOLAND remercie l’ensemble des Centres de Ressources pour leur accueil et la qualité des 

échanges tout au long de la tournée de la LFA. 

 

Bureau du Collège des Présidents de District 

 

Didier ANSELME revient sur la réunion du Bureau du Collège des Présidents de District qui s’est 

tenue le 17 décembre 2014 au siège de la FFF, avec notamment : 

- le focus sur « mon Euro 2016 » 

- le retour sur les différents groupes de travail en cours 

- le développement du Foot 5 

- les expérimentations (fun foot, open foot) 

- les réunions décentralisées… 

 

Collège des Présidents de Ligue 

 

Vincent NOLORGUES revient sur la réunion du Collège des Présidents de Ligue du 12 décembre 

2014 et notamment sur les échanges liés à l’importance de replacer les Ligues régionales dans un 

rôle politique et d’harmonisation régionale.  

 

Agenda 

 

Collège des Autres Acteurs du Football Amateur :  

- le mardi 20 janvier 2014 de 10h00 à 17h00 
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Bureau Exécutif de la LFA (10h00-17h30) 

- Mercredi 04 février 2015 

- Mercredi 04 mars 2015 

- Vendredi 03 avril 2015 

- Mercredi 29 avril 2015 

- Jeudi 4 et vendredi 5 juin 2015 (à Capbreton) 

- Lundi 15 juillet 2015 

 

Chaîne du Foot Amateur 

 

Elisabeth BOUGEARD TOURNON présente la synthèse générale de la chaîne du Football 

Amateur, à savoir : 

 

- des captations dans la France entière avec le CFA, CFA2, la D2 Féminine ainsi que les 

Championnats Nationaux U19 masculins et féminins 

 

- un dispositif professionnel pour une retransmission optimale (caméra HD en plan large et duo de 

commentateurs composé d’un journaliste et d’un consultant sur chaque match). 

 

Depuis le 5 novembre, 137 687 vues (21 matchs retransmis) décomposées comme suit : 

- 84 957 sur les directs 

- 10 307 sur les rediffusions 

- 42 423 sur les pré-rolls 

 

Avec un record de vues (12 847) et de connexions simultanées pour (2 600) : Chambéry – OM B 

(CFA 2 – 13 décembre 18h)  

 

Les directs ont été diffusés sur les sites de la presse régionale  

Les clubs jouent le jeu en reprenant les vidéos sur leurs sites ou pages Facebook 

Les principaux sites spécialisés diffusent le projet (Foot-National, Footengo…) 

 

La diffusion des matchs n’a pas eu d’influence sur l’affluence au stade (comparé aux moyennes 

2013/14) 

Exemple : Mulhouse - Troyes a rassemblé 453 spectateurs contre 329 en moyenne la saison passée 

 

Concernant la synthèse du week-end 

 

- 37 708 connexions sur les directs des sept matches retransmis, 1 910 connexions sur les 

rediffusions. 

- 31 752 connexions sur les pré-rolls et replays des journées précédentes. 

 

Samedi 13 décembre à 14h30 : FC Pau – Lorient B (CFA Groupe D) 

Samedi 13 décembre à 18h00 : Rodez – Sète (CFA Groupe C) 

Samedi 13 décembre à 18h00 : OL B – Marignane (CFA Groupe C) 

Samedi 13 décembre à 18h00 : Saint Malo – Les Herbiers (CFA Groupe D) 

Samedi 13 décembre à 18h00 : Chambéry – OM B (CFA 2 Groupe G) 

Samedi 13 décembre à 18h30 : US Concarneau – FC Nantes B (CFA Groupe D) 

Dimanche 14 décembre à 14h30 : RC Strasbourg – FC Sochaux (U19 Nationaux) 

 

Le temps de connexion moyen est d’environ 8,5 minutes sur les directs et de 14 minutes sur les 

rediffusions. 

 

De nombreux records battus sur le week-end du 13/14 décembre 2014 : 
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- Record de vues sur un week-end : 37 708 vues sur les 7 matchs  

- Meilleure moyenne par match sur un week-end : 5 368 vues en moyenne par match 

 

 

3 – Féminisation 

 

Candice PREVOST et Aurélie MOUEIX reviennent sur les actions évoquées à l’occasion de la 

dernière réunion de la Commission Fédérale de Féminisation du Football du 13 novembre dernier à 

savoir : 

- le bilan de la rentrée du Foot 2014 

- le « livret bleu » 

- la semaine du Football Féminin 

- les séminaires décentralisés 

- Mesdames, franchissez la barrière 

- le rassemblement des internationales 

- l’opération « Toutes O’Foot » 

- les fiches « Féminisation » 

- les visites de Ligue 

 

 

4 – Compétitions Nationales 

 

Compétitions Nationales de Jeunes 

 

Sur proposition de la Commission Fédérale des Compétitions Nationales de Jeunes du 19/11/2014 

et du 11/12/2014, le Bureau Exécutif valide les lieux suivants : 

 

* Demi-finales de la Coupe Gambardella Crédit Agricole - 3 mai 2015  

Ligue de Picardie - District de l’Aisne (Stade Paul Débrésie à Saint-Quentin) 

 

* Demi-finales et Finale du Championnat National U19 - 5 et 7 juin 2015 et Finale du Championnat 

National U17 - 6 juin 2015 

Ligue Rhône Alpes - District du Rhône (Stade Escale de Villefranche sur Saône, Stade Ludovic 

Giuly à Chasselay et Stade de Chazay). 

 

* Demi-finales du Championnat National U17 - 31 mai 2015 

Ligue de Bretagne (Stade Centre Technique Régional à Ploufragan) 

 

Compétitions Nationales Féminines 

 

Sur proposition de la Commission Fédérale des Compétitions Nationales Féminines du 27/11/2014, 

le Bureau Exécutif valide le lieu suivant : 

 

* Demi-finales et Finale de la Coupe Nationale Féminine U15 - 13 et 14 juin 2015 

Ligue d’Aquitaine (Stade Abel Laporte à Le Haillan) 

 

Compétitions Nationales Futsal 

 

Sur proposition de la Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal du 21/11/2014, le 

Bureau Exécutif valide le lieu suivant : 

 

* Finale de la Coupe Nationale Futsal - Samedi 13 juin 2015 

Ligue Rhône Alpes (Salle des Sports du Vercors à Bourg de Péage) 
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Concernant la Finale du Championnat de France Futsal (Samedi 6 juin 2015), aucune candidature 

n’a été reçue à ce jour. Un nouvel appel à candidature a été fait. La proposition du lieu sera 

transmise au BE de LFA au mois de février 2015. 

 

 

5 – FFF Beach Soccer Tour 2015 

 

Le Bureau Exécutif valide la proposition de calendrier relatif à la Tournée du FFF Beach Soccer 

Tour 2015 (sous réserve d’acceptation par les municipalités) : 

 

- 4 et 5 juillet 2015 : Le Touquet 

- 8 et 9 Juillet 2015 : Quiberon 

- 11 et 12 juillet 2015 : Pornichet 

- 15 et 16 juillet 2015 : St Jean de Monts 

- 19 et 20 juillet 2015 : Royan-St Georges de Didonne 

- 23 et 24 juillet 2015 : Mimizan Lacanau 

- 26 et 27 juillet 2015 : Anglet 

- 31 juillet, 1er et 2 août 2015 : Canet en Roussillon  

- 5 et 6 août 2015 : Gruissan 

- 9 et 10 août 2015 : Le Cap d’Agde 

- 13 et 14 août 2015 : Le Grau du Roi 

- 18 et 19 août 2015 : en attente 

- 22 et 23 août 2015 : Bormes les Mimosas 

 

Le Bureau valide également le site de Canet en Roussillon pour accueillir le National Beach Soccer. 

 

 

6 – FAFA HB 2016 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance : 

- du compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2014 de la Commission Fédérale du Fonds d’Aide 

au Football Amateur ; 

- des comptes rendus du 30 octobre 2014 et du 2 décembre 2014 de la Commission Fédérale de 

Formation 

- de l’examen des demandes d’aide à caractère exceptionnel au titre du FAFA Transport 

conformément aux engagements pris concernant les dossiers dits « sensibles » portés par les clubs 

durant la période estivale (avec le passage du dispositif FAFA vers l’appel à projets HB 2016) 

- Les membres du BE entérinent le fait que les projets de système vidéo ne sont pas des dossiers 

prioritaires dans les aides accordées.  

 

Et valide l’intégralité de ces propositions. 

 

 

7 – Suivi des dossiers 

 

Diffusion du rapport de l’observatoire 

Les conclusions étant terminées, le rapport sera adressé à l’ensemble des membres du Bureau 

Exécutif afin qu’une synthèse de leurs remarques puissent être évoquée à l’occasion de la prochaine 

réunion du BELFA du 4 février prochain. 
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Foot5 

Aymeric DE TILLY présente les pistes du plan d’action relatif au Foot5, à savoir : 

- le Foot5 en tant que Football « Loisir » 

- le Foot5 en tant que compétition expérimentale. 

 

Il précise que les projets de construction de mini-terrains initiés dans le cadre de l’Appel à projets 

HB 2016 seront complétés par la mise en place d’un tutoriel expliquant les utilisations possibles des 

mini-terrains ainsi que les financements associés. 

 

Commission mixte fédérale FFF / FFSA 

 

Philippe GUILBAULT revient sur la dernière réunion de la Commission mixte fédérale FFF / FFSA 

du 1er décembre 2014 et les discussions en cours, à savoir : 

 

Euro 2016 INSA. 

 

La FFSA confirme avoir obtenu l’organisation des championnats d’Europe 2016 INSA. Cette 

compétition se déroulera en septembre 2016 et impactera deux territoires :  

- Val d’Oise 

- Seine Saint Denis 

 

La FFF préconise à la FFSA qu’un courrier officiel soit adresser par leur soin au Président de la 

Ligue de Paris ile de France de Football. 

 

Euro 2016 UEFA 

 

Présentation du programme VOLONTAIRES 2016 à la FFSA.  

Discussions autour des animations prévues dans le cadre de l’EURO 2016 UEFA 

 

Animations des territoires 

 

La FFSA revient sur le principe de la gratuité de la deuxième licence. 

Proposition : accorder le principe de la gratuité de l’affiliation à la deuxième fédération. Ceci 

permettrait encore plus de cohérence  avec les actions nationales : identification de clubs référents 

par territoires. 

 

La FFF demande à la FFSA la liste des clubs proposant une double pratique et une cartographie 

plus complète des actions menées avec les associations de la FFF. 

La FFF a présenté un premier retour des actions remontées par les ligues dans le cadre des CO. 
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Calendrier des manifestations nationales FFSA 

 

INTITULE MISE EN OEUVRE TYPES D’AIDES ECHELONS FFSA 

/FFF 

 

 

 

 

COUPE DE 

France DES 

REGIONS 

 La compétition se 

déroulera du 10 au 

12 avril 2015 à 

Albi. 

 En amont de cette 

compétition prévoir 

à minima 3 

regroupements de la 

sélection. 

 Compétition pour 

les plus de 20 ans. 

 Mise à disposition 

d’un cadre FFF, 

pour les 

regroupements et la 

compétition. 

 Aide matérielle et 

logistique (terrain, 

ballon, 

équipements,…). 

 

 

 

 

 

LIGUE 

 

 

 

 

COUPE 

NATIONALE 

ESPOIRS 

 La compétition se 

déroulera du 24 au 

26 mars 2014 à 

Houlgate. 

 Prévoir au 

minimum 3 

regroupements de la 

sélection. 1 stage de 

2 jours et à 

envisager. 

 Mise à disposition 

d’un cadre FFF, 

pour les 

regroupements et la 

compétition. 

 Aide matérielle et 

logistique (terrain, 

ballon, 

équipements,…). 

 Aide à la prise en 

charge du 

déplacement de 

l’équipe. 

 

 

 

 

DISTRICT / CDSA 

 

Point sur les groupes de travail 

 

Groupe de travail sur la licence 

Sylvain GRIMAULT présente les conclusions du groupe de travail sur la licence et notamment sur 

la Licence Dirigeant 

 

Contexte 

Une personne qui souhaite exercer dans un club des fonctions statutaires (Président, Trésorier, 

Secrétaire Général) ou à caractère officiel (correspondant, encadrement d’équipes, …) doit pour 

cela obtenir une licence « Dirigeant ». 

En revanche, il est envisagé de créer un nouveau type de licence au profit des personnes qui 

œuvrent bénévolement pour un club sans pour autant y exercer une fonction officielle (ex : les 

personnes qui assurent le déplacement en voiture des joueurs lors des matchs à l’extérieur ou des 

bénévoles actifs dans l’organisation du club).  

 

Objectifs  

- Toucher et identifier le plus grand nombre de personnes impliquées dans les clubs d’une manière 

ou d’une autre (bénévoles de club, parents accompagnateurs) 

- Valoriser la fonction de dirigeant quel que soit le degré d’implication 

- Redonner du sens aux fonctions essentielles de dirigeants de club et valoriser davantage leur rôle 

et leur niveau de responsabilité 
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Stratégie  

- Améliorer la communication vis-à-vis de ces publics potentiels en apportant des arguments (en 

termes de protection, d’assurance, de reconnaissance, de valorisation, d’accès aux formations et aux 

certifications) 

- Décliner la licence en deux sous-catégories : 

 * Licence dirigeant élu (responsable) en mentionnant sur la licence le titre pour les 3 

fonctions principales 

 * Licence dirigeant accompagnateur (volontaire) 

- Proposer une appellation plus appropriée 

 

Conséquences 

- Marquage sur les licences de la fonction de Président, Secrétaire ou Trésorier 

- Aucune incidence sur tes textes fédéraux (hormis le fait d’avoir deux sous-catégories) 

- Aucune incidence financière (maintien des tarifications en vigueur dans les ligues) 

 

Groupe de travail sur le parcours de formation des dirigeants et des bénévoles 

 

Objectif :  

Mise en place d’un parcours fédéral de formation des dirigeants/bénévoles décliné dans les régions 

et les départements à partir d’une vision fédérale concertée 

 

Stratégie :  

Modéliser le parcours de formation des dirigeants et bénévoles 

- S’accorder sur un référentiel « fonctions et compétences » et associer des formations adaptées aux 

fonctions et compétences 

- Définir les différents niveaux de formations 

- Définir les contenus et élaborer les contenus communs (tronc commun) 

- Définir la structuration territoriale et le déploiement à mettre en œuvre 

- Mettre en place un réseau de formateurs 

- Valoriser, certifier, identifier l’appellation des certifications 

- Communiquer et promouvoir le parcours de formation 

- Trouver les financements 

 

Enjeux : 

A travers la politique fédérale de formation : 

- Définir les objectifs prioritaires de la formation des bénévoles en fonction des référentiels de 

fonction et de missions identifiés 

- Définir les modalités d’accompagnement les plus adaptées en fonction des objectifs et des 

caractéristiques des dirigeants bénévoles 

- Valoriser, identifier et reconnaître l’engagement du bénévole à travers la formation 

- Prendre en compte le volume de personnes concernées, les motivations différentes, les 

compétences hétérogènes, le turn-over important, l’évolution des missions 

 

Contexte : 

- Les multiples formations et réunions d’informations organisées dans les Ligues et Districts depuis 

de nombreuses années 

- Le programme Horizon Bleu 2016 : plan fédéral de formation  

 - 1 équipe / 1 éducateur formé 

 - Certificat de bénévoles et dirigeants 

Programme de financement des actions de formation 14/16 

- Les diplômes d’éducateurs FFF 

- La création des Centres interrégionaux de formation 
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- Les Contrats d’Objectifs / Ligues 

- Le Label jeunes  

- Le Guide So Bénévole 

 

3 étapes ont été définies par le groupe de travail, à savoir : 

 

1 - Réflexion sur la modélisation du parcours de formation, de son déploiement, de sa valorisation                  

(2 réunions de travail programmées : 5 décembre 2014 et 29-30 janvier 2015) 

 

2 - Elaboration des modules de formation et mise en place d’équipes de formateurs  

 * Mise en place de groupes de travail en fonction des thématiques arrêtées lors de la 1ère 

 étape 

 * Assurer la formation des formateurs sur tout le territoire afin de créer des réseaux de 

 formateurs dans les Ligues : organisation d’actions de formations de formateurs dans les 

 Ligues (technique d’animation et présentation des contenus de formation)   

 

3 - Lancement des formations dans les sites pilotes  et accompagnement des formateurs. 

 

Groupe de travail « cars animation » 

 

Contexte : 

- Programme Horizon Bleu 2016 mis en place par la FFF (enveloppe de 37 M€ mise à disposition 

d’un appel à projets ambitieux au cours des saisons 2014-2015 et 2015-2016) 

- Financement de 22 cars animation en faveur des ligues et de leurs districts 

- Mobilisation des acteurs du football autour de l’Euro 2016 et promotion de l’activité du football 

amateur sur tout le territoire 

- Outil d’animation et de promotion présent sur tous les événements du football amateur 

- Véhicules aux couleurs d’HB 2016 jusqu’à l’Euro, puis personnalisation aux couleurs des ligues et 

districts 

- 1er véhicule livré en janvier 2015 (Ligue du Centre) et livraison des autres véhicules entre mars et 

juin 2015 

 

Objectifs : 

- S’assurer d’une utilisation optimale des véhicules et du déploiement des actions fédérales 

- Proposer des règles de fonctionnement et des conditions d’utilisation 

- Proposer un guide de préconisations 

- S’appuyer sur l’expérience des Ligues de Bretagne et du Nord-Pas de Calais 

 

Définition des règles de fonctionnement – Points de vigilance 

- Conditions de prise en charge des frais de fonctionnement (entretien, essence, assurances, …) 

- Conditions d’utilisation entre les ligues et leurs districts (mode de circulation, mise à disposition, 

planning,  

- Gestion des ressources humaines (profil d’emploi adapté, qualité pédagogique, services 

civiques…) 

- Equipement du car animation : matériels d’animation, outils de communication 

- Système de prêt, de location 

- Organisation dédiée à la gestion du véhicule (commission, référentiel) 

 

Identification d’un cadre d’utilisation 

- Dissocier les actions de développement et les actions de promotion 

- Identifier et modéliser les différents types d’animation possibles 

- Actions concernées : 
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 * Actions nationales de développement (Rentrée du Foot, Journée des Débutants, Festival 

Football U13, remise de Labels, Foot à l’école, …) 

 * Evénements promotionnels (salons, matches officiels, …) 

 * Evénements institutionnels (assemblées, rassemblements officiels, journées des 

bénévoles…) 

 *Initiatives locales 

 

8 – Festival Foot U13 

 

Jean-Claude HILLION présente le nouveau format de la phase finale nationale du Festival Foot 

U13 :  

 

Nombre d'équipes :  

- 24 équipes Garçons et 24 équipes Filles 

Epreuves pour les 2 journées :  

  

- 2 défis techniques (25% des points)  

  

- 2 quiz règles du jeu et règles de vie (25% des points)  

  

- 6 rencontres de 2x10 minutes (50% des points) 

 

Le Bureau Exécutif valide cette nouvelle proposition. 

 

9 – Actions techniques 

 

Pratiques compétitives et expérimentations chez les adolescents 

 

David CARDOSO revient sur les expérimentations effectuées dans les Districts témoins :  

- District du Jura pour le Fun Foot 

- District du Rhône : mise en place d’une compétition Futsal spécifique U15/U17 

- Dordogne-Périgord : carton vert chez les U15 

- Open Foot : organisation sur une saison pour un district tourné vers le loisir 

 

Sur ces diverses expérimentations, les membres du BELFA insistent sur l’importance du rôle des 

districts en tant que courroies de transmission. 

 

Modélisation des pratiques U6-U13 

 

Gaétane THINEY présente aux membres du Bureau Exécutif la méthodologie de déploiement 

concernant la modélisation de la pratique U6-U13. 

 

Elle rappelle que  la DTN  a pour mission de développer la pratique au travers de 5 axes :  

 - connaître la pratique 

 - fidéliser (40 % des U6-U7 ne renouvellent pas ; 30 % de turnover chez les jeunes) 

 - améliorer la qualité de l’offre de pratique et de son encadrement (50 % de turnover de 

 l’encadrement chaque année) 

 - uniformiser la pratique (10 à 25 plateaux organisés selon les Districts) 

 - être une fédération moderne. 

 

Pour cela, un groupe de travail « modélisation des pratiques U6-U13 composé de Patrick PION, 

Gaëtane THINEY, Thibault HUC et 7 techniciens régionaux et départementaux a été mis en place 

avec pour objectif de digitaliser un outil simple, complet et intuitif pour la saison 2015/2016. 
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Les objectifs détaillés de cette saison 

 

Action 1 : réaliser un bilan précis de l’outil diffusé 

En s’appuyant sur l’expertise des cadres techniques pour avoir un outil proche de la réalité de 

terrain grâce à 2 enquêtes, un bilan réalisé par les pilotes sous deux formes : Statistiques et 

synthèse écrite et des échanges et débats autour de ces retours pour valider et/ou modifier l’outil au 

sein du groupe de travail. 

 

Action 2 : améliorer les contenus en s’appuyant sur des formats animés 

En mettant les jeux/situations dans un format vidéo : Tester les jeux/situations proposés dans 

l’outil ; Choisir un format adapté au public (durée, messages…) et à partir de toutes ces données, 

construction des clips. 

 

Action 3 : finaliser l’outil et ses contenus 

Modification sur l’outil existant à partir des retours formalisés par les pilotes 

Incorporation des nouveaux contenus animés 

Relecture et finalisation avant de donner l’outil brute au prestataire 

 

Action 4 : digitaliser l’outil (réaliser un support complet, simple et intuitif) 

Choisir le support digital adapté 

Construire le cahier des charges 

Elaborer l’outil avec le prestataire en veillant à incorporer des mises à jour annuelles 

Réfléchir à son accès et sa diffusion 

 

Présentation de l’outil 

 

Public visé :  Cadres techniques et éducateurs de clubs 

Utilisation : Organisation de la pratique 

  Recherche d’informations et de contenus 

  Communication interne 

  Communication externe 

Format : 

- Diaporama interactif composé de toutes les informations relatives à la pratique U6-U13 

- Fiches pratiques 

- Calendriers personnalisables 

- Jeux et situations 

 

Mode de validation des ETR en prévision des CO 2015/2016 

 

Patrick PION revient sur la mise en place progressive des ETR par la formalisation notamment du 

projet régional en lien avec les conventions d’objectifs. 

 

Structuration de l’ETR : 

- Elu « Référent » de l’ETR 

- DTR (responsabilité technique et pédagogique, animation, budget « dépenses », CA 

- Mise en place des 3 pôles d’activités (DAP – PES – FOR) 

- Régionalisation des Cadres Techniques responsables des trois pôles 

- Secrétariat permanent dédié (1/2 à temps plein) 

- Répartition des CT en proximité dans les secteurs (DAP – Formation Joueur/ éduc.) 

 

Moyens mis en œuvre : 

- Proposition d’une lettre de mission DTN signée par l’employeur 
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- Entretien annuel concerté (bilan / évaluation par employeur-Directeur  et DTR) 

- Réunions de coordination (ETR Plénières : 2 / ETR Restreintes : 4 X 2 / DTR : 4) 

 

Maquette de formation des Cadres Techniques  

 

Patrick PION présente au BELFA le projet de formation initiale et continue des conseillers 

techniques en poste depuis moins de 3 ans. 

 

 

Maquette de formation 
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Echéancier permettant la mise en place de la formation et la délivrance du diplôme fédéral de Cadre 

Technique (CFCT) 

 

Priorités 2014-2016 :  

 * positionnement et formation des Conseillers Techniques (N-2) 

 * positionnement et formation des Conseillers Dép. Foot d’Animation (N-3) 

 * positionnement des CT (N-2 /N-5), CDFA (N-3 / N-6) et autres (CATRF... BEF) 

 

Priorités 2016-2018 : 

 * formation des  Conseillers Techniques (3) et de candidats extérieurs 

 

10 – Correspondances 

 

Courrier du District Drôme Ardèche de Football : note descriptive du modèle économique – 

Fonctionnement du pôle d’excellence du Football Amateur (PEFA) 

Le Bureau Exécutif remercie Serge ZUCCHELO d’avoir transmis cette note suite au passage de la 

délégation de la LFA en Novembre dernier. Une réflexion doit s’engager afin de donner un cadre 

plus sportif et économique au PEFA. 

 

Entente Sportive de Viry Chatillon Football : demande de dérogation pour non attribution de 

l’aide fédérale suite à la non délivrance de la Licence Club Fédérale 

Le Bureau Exécutif de la LFA est au regret de ne pas pouvoir répondre positivement à cette 

demande de dérogation. 

 

 

 

               Le Président                                                                 Le Vice-Président Délégué   

               L BOLAND                                                                    M TRONSON 
 


